
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

SEMAINE DU 13 AU 20 MARS 2016
ST-JEAN-DE-MATHA 450-886-3747

fabsjm@satelcom.qc.ca
Fax     : 450-886-0005

Le pardon divin possède le pouvoir  non seulement de nous nettoyer, de
nous  purifier,  mais  aussi  de  nous  transformer.  Il  peut  réaliser  en  nous
l’avènement d’une créature nouvelle.

DIMANCHE 13 mars 10h45 Célébrant abbé M. Lapalme
René Adam (ann.) Famille Suzie Adam

Autres : Gilberte et Raoul Ducharme Leurs enfants
Luc Brault Cléo et Thérèse
Johanne Sénésac Sa mère, ses frères et sœurs
Alice Aumont Petit-fils Frédéric
Alice Bruneau Sa fille Rachelle

LUNDI 14 mars 9h00
Rolland Geoffroy Reina et les enfants

MERCREDI 16 mars 10h30 Au CHSLD
Henri Tellier Ginette et Daniel Boisvert

DIMANCHE 20 mars 10h45 Célébrant abbé M. Lapalme
Gaston Rainville Son épouse et ses enfants

Autres : Luc Lambert La famille Geoffroy
Raynald Roy Sa fille Diane
À l’intention de Vital St-Martin Une paroissienne
M. Mme Hervé Gravel Famille Richard L. Gravel
Lucille Tessier Serge et Pierrette

******************************************************
STE-ÉMÉLIE-DE-l’ÉNERGIE 450-886-3333

presbyteresemilie@bellnet.ca

DIMANCHE 13 mars 9h00 Célébrant diacre Maurice
Autres : Lucille Boisvert Parents et amis aux funérailles

Gertrude Pelland-Arbour Renée et Adelain Arbour
Parents défunts M. et Mme Victor Durand

MARDI 15 mars 9h00
Parents défunts Collecte au cimetière

DIMANCHE 20 mars 9h00 Célébrant abbé M. Lapalme
Germain Thériault Famille Thériault

Autres : Normand Béland Tante Rita et René
Jocelyn Belleville FADOQ Ste-Émélie

******************************************************
ST-DAMIEN 450-835-2333

DIMANCHE 13 mars 9h00 Célébrant abbé M. Lapalme
Jeannette Beauparlant (5e ann.) Sa famille

JEUDI 17 mars 9h00 Au sous-sol de l’église
Familles de St-Damien Notre-Dame

Autre : Parents défunts Luce Dubeau
Adoration après la messe

DIMANCHE 20 mars 9h00 Célébrant abbé G. Gosselin
Réjean Dénommée Colette et Pierre

******************************************************
La messe Chrismale aura lieu le 21 mars 2016 

PAROISSE SAINTE-TRINITÉ
La lampe du Sanctuaire, symbole de notre présence devant Dieu

St-Damien : Don d’une paroissienne
Ste-Émélie : Don de M et Mme Victor Durand pour Parents défunts
St-J.-Matha : Don de Mariette et Yvan pour Mme Joseph 

Napoléon Archambault

OFFRANDES : Du 6 mars 2016
St-Damien Ste-Émélie St-J.-Matha

Collecte du 6 mars 2016 220,70$ 101.80$ 466,00$
Coll. fun. Pauline Ratelle 157,00$
Aumônes du carême 10,00$ 77,00$
Seigneur, nous ne cesserons jamais de nous émerveiller pour tout l'amour et la
préoccupation que tu déposes dans nos cœurs pour ton Église. 

Décès : À St-Jean-de-Matha le 28 février est décédée à l’âge de 86 ans 11
mois, Mme Pauline Ratelle épouse de feu Gilles Yergeau.
À St-Damien le  5  mars 2016  est décédé à  l’âge de 88 ans M.
Bernard Robert époux de Mme Lucina Bruneau. 

Nos sincères condoléances aux familles.

COLLECTE  DÉVELOPPEMENT  ET  PAIX. (5e dimanche  du  carême.)
L'objectif de cette collecte, faite à l'église ou autrement, est de favoriser des
formes de solidarité active entre Canadiens et peuples du Tiers-Monde par
deux importants moyens d'action: agir là-bas, en donnant chaque année un
coup de  pouce  financier  à  des  projets  (v.  g.  santé,  agriculture,  éducation,
développement communautaire), agir ici, en favorisant l'expression de notre
responsabilité   collective face aux démunis de la terre.

UN DÉJEUNER COMMUNAUTAIRE organisé par les Chevaliers de
Colomb, aura lieu le 20 mars 2016 à midi, au Centre Culturel de St-
Jean-de-Matha. Bienvenue à tous.

DIMANCHE DES RAMEAUX, LE 20 MARS 2016
Le dimanche des Rameaux est  un  jour  symbolique qui
commémore l’entrée solennelle  de Jésus au sein  de  la
ville  de  Jérusalem.  Acclamé  par  les  foules,  qui
brandissaient des branches d’arbres en signe de joie, le
messie traversa les rues de la ville remplies de branches
de palmier, de vêtements et autres offrandes symbolisant
l’amour et le respect. Cette fête est à la fois très joyeuse et

chargée d’émotion, car peu de temps après ce grand moment de joie, Jésus
fut arrêté pour être mis à mort.  C’est  pourquoi  le  dimanche des Rameaux
commémore également la Passion du Christ et sa mort sur la croix.

LE 4e ROI MAGE
Ce très beau film sera présenté par l’équipe de proximité de Ste-Émélie,
mardi  le  22 mars au Centre Paroissial  à 19h.  Vous êtes toutes et  tous
invités. C’est gratuit.

CÉLÉBRATIONS DE LA SEMAINE-SAINTE ET DE PÂQUES
Jeudi-Saint, le 24 mars 2016 
à Ste-Émélie-de-l’Énergie à 19h30
Vendredi-Saint, le 25 mars 2016 
à St-Damien à 15h00
Samedi-Saint, Veillée Pascale, 
le 26 mars 2016 à St-J-de-Matha à 19h30
Dimanche de Pâques, 
le 27 mars 2016 aux heures habituelles.

5e DIMANCHE DE CARÊME (C)
CHEMIN DE LIBERATION

Jésus est la manifestation de la miséricorde de Dieu. Son pardon ouvre à la
femme adultère une nouvelle voie, un chemin de libération qui mène à l’amour
de Dieu et du prochain. C’est ce que le Seigneur fait avec chacun et chacune
de nous quand nous accueillons sa miséricorde. Vie liturgique

De la justice à l'amour
Dans la première Alliance, c'est le peuple tout
entier  qui  est  souvent  accusé  d'adultère  :  il
délaisse  Dieu  pour  se  tourner  vers  d'autres
dieux.  La femme sans nom de notre évangile
représente donc tout son peuple. Bien plus, son
adultère est la figure de toutes nos idolâtries :
idolâtrie du sexe mais aussi  de l'argent,  de la
consommation,  de  la  notoriété,  du  pouvoir,
idolâtrie de la "justice",  en ce sens que nous
désirons et même exigeons que les coupables
soient punis. C'est dans cette exigence que se
tiennent les accusateurs de la femme adultère.
De  plus,  accuser  l'autre  est  une  manière
d'affirmer  que  l'on  est  soi-même  un  juste,  et
c'est bien ce que Jésus va les amener à mettre

en question. Ils ont à redécouvrir qu'il  n'y a  "pas un juste, pas un seul".
Corrigeons : dans notre récit, il y en a un, celui qui écrit sur la terre. Sa justice
à lui, au lieu de condamner, se communique aux injustes, rend justes ceux qui
ne le sont pas. P. Marcel Domergue, jésuite

12e Tirage Diocèse-Paroisses
Le Tirage Diocèse-Paroisses est un important moyen de financement pour nos
communautés qui toucheront à nouveau 35$ pour chaque billet vendu. Inf: au
secrétariat  de  votre  communauté.  Pour  la  communauté  de  Ste-Émélie,  la
responsable est Monique Durand, 450-886-2111.

On aurait besoin d’une personne à la cuisine, à la Résidence Lucien Ferland
de Ste-Émélie. Pour informations : 450 886-2034 ou 450 886-9055.

Sauvons notre clocher : Les 11e et 12e tirages se feront le 27 mars 2016,
après la messe de 10h45. Bonne chance aux participants.

Messe country

Dimanche le 3 avril 2016, il y aura une messe country à

l’église de St-Jean-de-Matha. Elle sera animée par Bobby

Deschamps.

Bienvenue à tous!

Voyage France, Chemins de nos Ancêtres et Saints Québécois
Du 26 septembre au 5 octobre 2016.  Animateur: Père Gérard Marier, ptre +
Albert Purcell. Info Mélanie; 1-877-271-1230 poste 27. mel@borealtours.com

PENSÉE SPIRITUELLE DE LA SEMAINE
Vivons en contemplant constamment le Christ et en l’implorant sans cesse de
nous donner un cœur miséricordieux comme le sien. Confessons au monde
de notre temps, à travers notre regard, nos actes et nos paroles, que Dieu est
riche  en  miséricorde  et  qu’il  désire  inonder  les  cœurs  de  son  pardon.
Persévérons dans la fidélité et la confiance, à transmettre l’appel du Seigneur



à la cathédrale de Joliette à 19h30 Jésus le Christ, à tenir ensemble amour et vérité. Christian Lépine


